Pendant les vacances…

Automne
du 24 au 28 octobre 2022
Centre aéré 4-7 ans*
Zone Zen 8-12 ans
Terrain d'aventures de Curé Desclouds 6-12 ans
*Inscriptions le 27 septembre

du 25 au 28 octobre 2022
Accueil libre ados + sorties 12-18 ans

Vous souhaitez vous inscrire à
l’une de nos activités, obtenir des
renseignements, ou encore
devenir membre de
l’Association ?
N’hésitezpas ànous contacter pendantnos
horaires de secrétariat :

Mardi

Hiver

14H00 - 19H00

du 20 au 24 février 2023
Centre aéré de ski 6-18 ans*

Mercredi
08H00 - 12H00
14H00 - 19H00

*Inscriptions le 12 novembre

Printemps

Jeudi
09H00 - 12H00

du 11 au 14 avril 2023
Camps enfants 4-8 ans*
Zone Zen 8-12 ans
*Inscriptions à partir du 14 mars

du 17 au 19 avril 2023
Accueil libre ado 12-18 ans*
du 17 au 21 avril 2023
Terrain d'aventures de Curé Desclouds 6-12 ans

2023

Ou rendez-voussurnotre site internet
pourplusd’informations :

Site Web

Instagram

Participer - découvrir - créer

Été
du 31 juillet au 19 août 2023
Centre aéré 4-12 ans*
Terrain d'aventures de Curé Desclouds 6-12 ans

www.mqthonex.ch

mq_thonex_ado

(Dates terrain d'aventures à confirmer)
*Inscriptions le 6 mai
avec le soutien de :

et les week-ends !
Samedis famille
Se référer à notre site internet!
*Inscriptions le 12 novembre

La Maison des Quartiers de Thônex est une Associationà
but non lucratif, politiquement et confessionnellement neutre.
Nos statuts et notre projet associatif sont disponibles sur :
www.mqthonex.ch/statuts.

0223487532
mqthonex@mqthonex.ch
Route deJussy 39,1226Thônex

Nos accueils

Nos cours & Ateliers

La Musique

Hors vacances scolaires

Accueil Ados

Cours de poterie

Pour les jeunes de 12 à 18 ans
Mercredi de 14h à 20h
Vendredi de 16h à 21h30 avec repas partagé

Enfants (5 à 11 ans)

Mercredi 13h30-15h
Mercredi 15h15-16h45
Adultes

La Zone Zen - Accueil Libre
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Mercredi de 13h30 à 17h45

Mardi 14h-15h30
Intergénérationnel

Mardi 16h30-18h

Mercredis Aérés
Mercredi de 8h à 17h45*
*sur inscription

Pour les enfants de 6 à 12 ans
Mercredi et samedi de 14h à 18h*
*accueil libre

Toutes les dates des concerts sur notre site internet !

www.barakason.live
Salles de répétitions
2 salles équipées à disposition pour venir répéter
avec votre groupe. (Location : 10.- par personne par mois)
Studio d’enregistrement
Possibilité d’accompagner vos projets artistiques
et enregistrer.
16h - 19h
Accueil gratuit: mercredi
vendredi 17h - 20h
Enregistrer avec son propre ingénieur son sur
les autres horaires d'accueil*.
*10.- par personne par mois.

Pour les enfants de 4 à 7 ans

Terrain d'Aventures de Curé-Desclouds

LA BARAKASON

Permanence musique
Accueil: mardi 16h - 19h

Baby gym
Pour enfants de 2 à 4 ans avec
accompagnant(e)

Jeudi de 9h30 à 11h

Quelques événements
Fête de Curé Desclouds

Accueil du midi
Pour les jeunes de 12 à 18 ans
Mardi, jeudi et vendredi* de 12h à 13h30
*sur inscription pour le plat du jour tous les vendredis midi

Permanence informatique

•

Jeudi 8 septembre 2022

Pour adultes et seniors

Fête de fin d’année

Jeudi de 14h à16h

•

Mercredi 14 décembre 2022

Bonhomme Hiver

Accueil à la MQ Tous Publics
Mardi de 16h à 19h
Jeudi de 16h à 19h
Ouverture le samedi selon projets*
*se référer à notre site internet

•

Vendredi 24 mars 2023

Rencontres Musicales
•

Du 19 au 20 mai 2023

Fête de la MQT
•

Samedi 10 juin 2023

